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BARREAU PRATIQUE

LES MARD 
ON AVANCE !

CHRISTIAN ROUSSE

Le RIN dispose désormais, en son article 6.3.1 
« Missions de justice, d’arbitrage, d’expertise 
ou de médiation », que : « L’avocat peut rece-

voir des missions de justice. Il peut également être 
investi d’une mission de professionnel qualifié, 
d’arbitre, d’expert, de médiateur (qualité dont il 
peut faire état dès lors qu’il est référencé auprès du 
Centre National de Médiation des Avocats [CNMA], 
de praticien du droit collaboratif, de liquidateur 
amiable ou d’exécuteur testamentaire. 

L’avocat qui souhaite être inscrit sur l’annuaire 
du CNMA en qualité d’avocat médiateur devra 
répondre à l’un des critères suivants :

- 200 heures de formation, réparties en 140 
heures de formation pratique et en 60 heures de forma-
tion théorique et incluant certains modules essentiels,

- 140 heures de formation et des expériences 
pratiques en matière de médiation permettant de 
combler le déficit de 60 heures [une médiation est regar-
dée comme équivalente à 15 heures de formation et un 
accompagnement en médiation équivaut à 8 heures de 
médiation ou de formation],

- 4 ans de pratique de la médiation et 10 mé-
diations [régime dérogatoire applicable jusqu’au 30 
juin 2018].

       Les dates des formations de base 
à la négociation et la médiation [EDA-
IHEMN] en droit de la famille, droit 
des affaires, droit du travail sont calées 
à partir du 1er janvier 2018. Les pro-
grammes ont été adressés à tous les 
inscrits aux réunions d’information [for-
mations continues de 3 heures] au pre-
mier semestre 2017 et sont en cours de 
nouvelle distribution. Certains respon-
sables de commissions spécialisées ont 
émis le souhait de nouvelles réunions 
qui vont être fixées.

DATES DES FORMATIONS  DÉJÀ FIXÉES :

NÉGOCIATION ET MÉDIATION 

EN DROIT DES AFFAIRES : 

Cycle en cours :
restent 3 ateliers les 
15 décembre 2017
12 janvier 2018
9 février 2017

NÉGOCIATION ET  MÉDIATION 

EN DROIT  DU TRAVAIL : 

Cycle à partir de janvier 2018 :
5 ateliers  :  
19 janvier 2018 
23 février 2018
23 mars 2018 
13 avril 2018 
18 mai 2018
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Vous trouvez ces modèles 
en format PDF sur le site de 
l’ordre des avocats.

Pour vous aider à développer les MARD, nous avons souhaité vous communiquer deux premiers 
modèles que nous utilisons pour notre formation de base :

- Une clause de MARD, qui prévoit en priorité le 
recours à la procédure participative, car ce doit être 
l’objectif des avocats, car elle fait de nous les seuls 
acteurs de la résolution du conflit avec leurs clients.

- Un modèle de convention de procédure 
participative que vous pourrez mener à bien si 
vous vous êtes formés aux MARD.
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Article 5-4. Confidentialité Les pièces et informations citées dans la convention et écrits communiqués (les pièces dites officielles) ne sont pas confidentiels et 

pourront être, le cas échéant, produites en justice en l’absence d’accord total mettant fin au différend au sens de l’article 6.1. En 

revanche, le contenu des négociations et des échanges entre les parties ou par l’intermédiaire des avocats, à l’exception de l’accord 

partiel ou total, demeure confidentiel. Par ailleurs, les règles relatives à la confidentialité des correspondances échangées entre 

avocats sont applicables à la présente procédure participative.   
ARTICLE 6 - EXTINCTION DE LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE 
 
En dehors du terme de la procédure participative fixé à l’article 2, la procédure participative s’éteint par :  

- la conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend, - l’établissement d’un acte constatant la persistance de tout ou partie du différend. 
 
ARTICLE 7 - POURSUITE DE LA PROCÉDURE  
Article 7-1. En cas d’accord total L’accord mettant fin en totalité au différend est constaté dans un écrit signé par les parties, assistées de leurs avocats qui 

contresigneront l’acte.  La partie la plus diligente a la possibilité de faire homologuer ladite transaction afin de lui faire conférer force 

exécutoire, et ce conformément aux dispositions de l’article 1441-4 du Code de procédure civile 
 
Article 7-2. En l’absence d’accord total En cas d’absence d’accord total mettant fin au différend au terme de la présente procédure participative, la partie la plus diligente 

retrouvera une totale liberté de saisir le juge compétent pour qu’il tranche le litige. En cas d’accord partiel, celui-ci sera conclu dans 

les formes prévues à l’article 6.1, le juge compétent étant saisi dans les formes du Code de procédure civile des questions non 

résolues amiablement.  
ARTICLE 8 -  CONTRESEING D’AVOCAT  
Maître ……   intervient en qualité de rédacteur et contresignataire du présent acte sous seing privé, en qualité d’avocat de ……. 

Maître ……   intervient en qualité de rédacteur et contresignataire du présent acte sous seing privé, en qualité d’avocat de ……. 

Les avocats contresignataires du présent acte attestent avoir vérifié l’identité des parties signataires. 
Les parties signataires reconnaissent que les rédacteurs des présentes leur ont donné lecture exhaustive du présent acte, ont 

répondu à l’ensemble de leurs questions, leur ont donné tous les conseils et informations utiles, les ou ont éclairées sur les 

conséquences juridiques dudit acte, ce dernier relatant fidèlement leur commune intention. 
Il est précisé que les obligations d’information et de conseil des avocats contresignataires ne portent que sur les aspects strictement 

juridiques du présent acte et en aucun cas sur l’opportunité de sa conclusion, ni sur les valorisations librement négociées entre les 

parties. 
Chaque avocat assume seul la responsabilité professionnelle, au titre de l’obligation d’information et de conseil, à l’égard de la partie 

qui l’a désigné en qualité de contresignataire du présent acte.  
ARTICLE 9 - HONORAIRES  
Chacune des parties garde à sa charge les honoraires de son avocat. 
 
DATE ET SIGNATURE  
Fait à Marseille,  le…………………… En quatre exemplaires   

Pour     Assisté de Maître ……contresignataire        
 
Pour           Assisté de Maître ……contresignataire       
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Cette clause est à adapter pour chaque affaire 

Les avocats détermineront, pour chaque écrit et chaque pièce communiquée, la confidentialité, en apposant sur chaque document la 

mention « confidentiel » ou « officiel ».  

 
4-3 Modalités d’échange des pièces, modalités d’échange des écritures  

(OBLIGATOIRE à PEINE DE NULLITÉ)  

Ces communications s’effectueront par l’intermédiaire des avocats assistant les parties, par tout moyen approprié en usage 

(courriers, télécopies, courriels,…).  Un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée. Chaque avocat se charge de porter 

à la connaissance de son ou ses clients les écritures et pièces échangées.  

 
4-4 Calendrier  Une ou plusieurs réunions, réunissant avocats et parties, ou avocats seuls, permettant d’exposer, de confronter les points de vue et 

d’avancer dans les négociations de manière constructive, seront fixées au fur et à mesure des besoins et de l’avancement des 

opérations.  La date et le lieu de ces réunions seront fixés après prise des disponibilités des avocats et des parties, au moyen 

éventuellement d’outil internet de planification de rendez-vous (style « doodle »). Chaque avocat et partie s’engage à donner ou 

inscrire plusieurs (au moins cinq) créneaux de disponibilités afin de faciliter les rencontres communes.  Chaque partie s’engage à 

trouver des dates de réunions 
La première réunion réunissant avocats et parties se tiendra le …….à ……. 

Les avocats et parties pourront prévoir ou solliciter autant de réunions que nécessaire.  

À l’issue de chaque réunion, il sera décidé de l’étape suivante. Si les parties le désirent, un avocat désigné rédigera un bref écrit, 

confidentiel, qu’il soumettra à son confrère pour approbation avant de l’adresser aux parties. Cet écrit exposera les accords 

éventuellement pris et les engagements de chaque avocat ou partie avant l’étape suivante prévue. Les négociations pourront 

également s’effectuer par échanges confidentiels entre avocats. Il pourra en cas de besoin être désigné un médiateur, un avenant 

sera alors rédigé ainsi qu’une convention de médiation soumise aux règles de la médiation. 

 
ARTICLE 5 - EFFETS DE LA CONVENTION 

  
Article 5-1. Suspension de la prescription 

À compter de la signature de la présente convention et pendant toute la durée de son exécution, le cours de la prescription est 

suspendu. La prescription reprendra son cours au terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.  

 
Article 5-2. Recours au juge 

Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige 

objet de la convention, sous réserve de l’inexécution par l’une des parties d’une obligation dont elle est débitrice au titre de la 

présente convention. Dans ce cas, le juge saisi par l’autre partie statuera sur le litige, la présente convention se trouvant alors 

résiliée de plein droit.  En cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires 

soient demandées par les parties.  

  
Article 5-3. Recours à un technicien 

Les parties peuvent recourir à un ou plusieurs techniciens indépendants(s) qu’elles choisissent d’un commun accord.  Elles 

déterminent l’objet et la durée de sa mission et l’autorisent à se faire communiquer toute information ou document détenu par des 

tiers qui y consentent. Pendant la durée des opérations techniques, la présente convention de procédure participative est 

suspendue. Il appartient au technicien avant d’accepter sa mission de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son 

indépendance. Si une telle circonstance existe, les parties doivent désigner un autre technicien sauf accord exprès en faveur du 

maintien du technicien initialement choisi. Le technicien est rémunéré par les parties selon les modalités dont elles conviendront par 

avenant. Il accomplit sa mission avec conscience, diligence, objectivité et impartialité dans le respect du principe du contradictoire. 

Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence d’une 

partie, le technicien sollicite celle-ci aux fins de communiquer les documents qu’elle détient.  Lorsque l’inertie d’une partie empêche 

le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l’ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu’il estime 

nécessaires. Si la partie ne défère pas à la demande du technicien, ce dernier poursuit sa mission à partir des éléments dont il 

dispose Le technicien doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites et sur demande, 

les joindre à son rapport. Il doit faire mention dans son rapport des suites qu’il aura donné aux observations ou réclamations 

présentées. À l’issue des opérations, le technicien remet aux parties un rapport écrit, qui pourra être produit en justice.  Les parties 

déterminent d’un commun accord, avant la mission ou après la mission du technicien, la confidentialité ou non, des rapports des 

techniciens qu’elles mandatent.  

 

 

MODELE DE CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE  
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
(OBLIGATOIRE à PEINE DE NULLITÉ : Noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats) 
 

D’une part 
ET : 
 
Prise en la personne de son représentant légal ; 
 
Assisté(e) de Maître  

D’autre part 
 
PRÉAMBULE 
Les parties déclarent que leur différend n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre.  
Variante : Les parties déclarent que leur différend a donné lieu à la saisine d’un juge……. ou d’un arbitre…….  
 
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit : 
Bref exposé des faits 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
Les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi, assistées de leur avocat, à la résolution amiable du différend qui les 
oppose, dans le cadre d’une procédure participative régie par les articles 2062 et suivant du Code civil. 
C’est important et introduit dès à présent la coopération 
 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION  
OBLIGATOIRE à PEINE DE NULLITÉ 
La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois à compter de sa prise d’effet le… ……… 
Elle prendra fin le ……………. 
Toutefois, les parties peuvent convenir, par un avenant écrit, de la prolongation de la présente convention de procédure participative 
pour une durée déterminée.  La durée de la présente convention sera suspendue pendant la durée de la mission du technicien que 
les parties seraient amenées à désigner selon les modalités fixées à l’article 5-3. La présente convention prendra fin de manière 
anticipée en cas d’accord mettant fin à l’entier litige conclu selon les modalités fixées à l’article 6-1. 
 
ARTICLE 3 - OBJET DU DIFFÉREND 
(OBLIGATOIRE à PEINE DE NULLITÉ)  
Un différend est apparu entre …… 
 
ARTICLE 4 - ÉCHANGES DES PIÈCES ET INFORMATION NÉCESSAIRE A LA RÉSOLUTION DU DIFFÉREND 
 (OBLIGATOIRE à PEINE DE NULLITÉ)  
Les parties conviennent conformément à l'article 2063 du Code civil que, pour œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution 
amiable du différend qui les oppose, les parties devront définir et se communiquer mutuellement les pièces et informations 
nécessaires à la résolution du différend.  
Et chaque partie pourra préciser et expliquer, dans un écrit, les moyens de fait et de droit venant étayer ses prétentions.  
  
 4-1 Pièces et informations nécessaires à la résolution du différend 
Les parties conviennent que les pièces et informations nécessaires à la résolution de leur différend sont les suivantes : 

• - …………………………………………….. 
• - …………………………………………….. 
• - …………………………………………….. 

Chaque partie s’engage à communiquer les pièces et informations dont elle est requise avant le …….     
  
4-2 Forme et contenu des écrits 
Les avocats pourront rédiger des écrits, qui prendront ou non la forme de conclusions officielles, ce qui sera expressément précisé 
sur l’écrit, et pourront contenir les moyens de fait et de droit (notamment les fondements et qualifications juridiques) invoqués par les 
parties à l’appui de leurs demandes.  

 

 

CLAUSE TYPE DE MODE AMIABLE DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS 

Établie à partir du modèle de clause de médiation de la FFCM 

 
Tout différend qui viendrait à se produire entre les parties au présent contrat de quelque nature que ce soit sera 

obligatoirement et préalablement à toute saisine de la juridiction compétente pour trancher le litige au fond ou d’une instance 

arbitrale soumis à la procédure participative définie au livre V du Code de Procédure Civile. À défaut de signature d’une 

convention de procédure participative dans les trente jours de la demande formée par l’une des parties, c’est une médiation 

qui sera mise en œuvre. Les parties sont convenues expressément des modalités suivantes pour la mise en œuvre effective 

de la médiation : 

 
1. Désignation du médiateur 

La partie la plus diligente saisira le centre ou l’association de médiation ……… dont le siège social est situé ……..……..……. 

 
Membre adhérent de la Fédération Française des Centres de Médiation  

 
Dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure ou de la proposition de mode amiable de résolution du 

différend. Le centre de médiation ou l’association de médiation lui communiquera la liste des membres médiateurs qualifiés, 

indépendants, impartiaux, soumis à la confidentialité, agréés FFCM. 

 
1.1. Soit les parties choisiront d’un commun accord un ou deux médiateurs sur cette liste 

1.2. Soit les parties solliciteront du centre / association de médiation ci-dessus dénommée la désignation d’un ou deux 

médiateurs de cette liste. 

 
En cas d’empêchement ou de refus de la mission par le ou les médiateurs désignés, le Président du Centre de médiation 

susnommée désignera un ou deux autres médiateurs, ayant une qualification identique, et membre du même centre de 

médiation. 
 

1.3. À défaut de suivre l’un de ces processus, la partie la plus diligente saisira, sur requête par voie de référé le Juge 

compétent dans le ressort de l’élection du domicile ci-après afin qu’il désigne un ou deux médiateurs membres du 

même centre de médiation. 

 
2. Lieu où se déroulera la médiation 

Il est convenu que la médiation aura lieu dans le ressort départemental du domicile ci-après élu par les parties, dans les 

locaux du centre de médiation, ou dans ceux mis à disposition par le Barreau du TGI compétent, ou dans un local dont les 

parties en accord avec les médiateurs considéreront qu’il est neutre. 

 
3. Honoraires et frais de la médiation 

Les honoraires et frais de médiation dont les parties prennent connaissance auprès du centre de médiation désigné seront 

supportés à parts égales par chacune des parties, sauf autre accord au cours du processus de médiation. 

 
4. Délai du processus 

À compter de la saisine du centre de médiation, les médiateurs désignés disposent d’un délai de vingt un jours pour inviter 

les parties en médiation. Dans sa lettre d’invitation, le ou les médiateurs informent les parties du montant de la provision à 

consigner à valoir sur les honoraires et frais de médiation. Cette consignation doit être effectuée dans les 8 jours de 

l’invitation faite par le médiateur. 

 
Il est convenu que la durée du processus de médiation ne pourra pas excéder trois mois à compter de la consignation sauf 

accord express des parties et du médiateur ou des médiateurs. 

 
5. Langue choisie par les parties 

 
6. Sanction de l’absence de mise en œuvre de la présente cause de mode amiable de résolution 

des différends 

Il est rappelé que l’absence de mise en œuvre du préalable obligatoire de mode amiable de résolution des différends 

(MARD) est susceptible de rendre irrecevable la saisine du Juge compétent pour trancher le litige au fond et que cette 

omission ne peut être régularisée en cours d’instance conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. 

 
7. Clause d’élection de domicile 

Les parties déclarent faire expressément élection de domicile à ……………… 

 
Fait à …                     

       

Le … 
Signature  
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